
                                                                     MALADIES VIRALES, BACTERIENNES ET PARASITAIRES

MALADIE VIRUS VECTEUR SYMPTOMES TRAITEMENTS EXAMEN ZOONO
SE

Anémie 
infectieuse

rétrovirus Piqûre insecte , 
taons ou injections

Aiguë : fièvre, anémie 
hémorragies
chronique:anémie, oede
me ventral cachexie
asymptomatique : crises type 
asymptomatique

aucun Ps test coggins non

West Nile flavivirus Culex. Réservoir 
oiseau

Neurologique. Paralysie
ou asymptomatique
 fièvre +/-

vaccin en zone endémique. Ps à 14 j Elisa
liquide céphalo-
rachidien cerveau, 
moelle épinière

oui

Rage rhabdovir
us

Morsure d'un 
animal infecté en 
excrétion

Neurologiques. Forme furieuse 
rare

Aucun...vaccin Cerveau
ps pour contrôle AC

oui

Artérite virale artérivirus Aérosol et 
contact(placenta, 
urines...)

8 jours à 41° anorexie, 
démarche raide jetage, 
conjonctivite, ictère, oedemes 
paupières, scrotum...urticaire 
mais souvent juste fébrile : 
avortements

Aucun  recherche sur étalon 
pour l'exclure.
Vaccin possible.

2 ps à 3 semaines 
elisa  écouvillon + 
sang hépariné 
semence

non

Peste équine orbivirus Culicoides imicola Pulmonaire 95% mort
cardiaque : oedemes avant 
main pétéchies 50% morts
intermédiaire : mélange des 

Aucun.
Vaccin mais à utiliser mais avec 
précaution.

Sang total ou rate 
poumons NL glandes 
salivaires

non



deux, la plus fréquente oedeme 
salière70% mort en 7 jours
toutes fin été/automne

Grippe Influenza
HN

air respiratoire Guérison 2 à 3 semaines 2 elisa à 3 semaines 
ou écouvillon

non

Rhinopneumoni
e

Herpes 
virus

Jetage/lait Respiratoire/neurologique/avor
tements

Guérison en quelques semaines
risque de surinfections:AB

2 ps à 3 semaines ou 
écouvillon nasal

non

Méningo-
encéphalites 
virale

alphavirus Moustiques : culex 
aedes voire tiques

Neurologique encéphalite 
vénézuélienne, de l'est, de 
l'ouest

Forte mortalité  séquelles 
neurologiques

Sang liquide céphalo-
rachidien système 
nerveux central

oui

Diarrhée à 
rotavirus

rotavirus Fécale/orale Diarrhée poulain Perfusion
virus résistant dans le milieu 
extérieur. Vaccin hors ATU

Test Elisa sur 
matières fécales

non

Maladie de 
borna

bornavirus Salive... Neurologique. Comportement 
anormal puis neurologique +++

Aucun : 80% morts Sérologie, liquide 
céphalo-rachidien 
anatomopathologie

?

MALADIES BACTERIENNES

MALADIE BACTERIE VECTEUR SYMPTOMES TRAITEMENT EXAMEN

gourme Streptocoque 
equi

Jetage/lait
contagion +++

Respiratoire jetage+ ganglion Maturation abcès pas AB
vaccin bof

PCR SERO non

rhodococcose Rhodoccocus 
equi

Aérienne. 
Longue survie

Respiratoire et digestif. 
Poulain 3s 6 mois quelquefois
arthrites
BPIE

AB mais réservé à l'humaine 
donc diagnostic de certitude

PCR sur sang ou 
fèces et 3 échantillons
sur 4 sites (écurie, 
paddock...) fourni par 
labo

non



Tétanos Clostridium
tetani

plaie Paralysie faciale puis 
respiratoire. Procidence 3ème 
paupière

Sérum, perfusion calme  70% 
morts

clinique NON

botulisme Clostridium
botulinum

Plaie,alimentat
ion

Faiblesse, langue pendante, 
bave

Non soutien  mort en 7/10 jours clinique oui

campylobactériose Campylobact
ere lari

contact Diarrhée poulain
faible mortalité

Perfusion Antibiotique Isolement sur fèces non

salmonellose salmonella Non : fumier... Entérite
septicémie poulain
avortements:rare
forme fébrile adulte

Abreuvement, flunixine Coproculture 
hémoculture

oui

charbon Bacillus 
anthracis

Non. 
Sol : ingestion 
spores.
Notion des 
prés maudits.

Diarrhée fièvre convulsion 
mort en quelques jours. 
Oedemes sous cutanés 
chauds. Peut commencer par 
boiterie d'un postérieur ou des
tuméfactions de la face

pénicilline PCR sur sang, 
épanchements

oui

tuberculose mycobactérie Non : voie 
digestive

Très rare : amaigrissement, 
douleur cervicale, fièvre

Non : abattage Intra-dermo réaction
 (IDR)

oui

pasteurellose Pasteurella 
multocida

aérienne Complication de viral
respiratoire

AB écouvillon oui

brucellose brucella Non contact 
bovin

Rare mal de garrot Abattage conseillé Ps sérologie oui

leptospirose Leptospira Non : eau 
urines

Inapparente fréquente
aiguë fièvre, urines foncées
suraiguë : mort rapide
chronique:uvéite, baisse 
état...ictère

AB 2 Prises de sang 
indispensables

oui

mélioidose Pseudomonas Proche morve + digestif et AB



: bacille de 
whitmore

oedemes membres

morve pseudomonas
malei

Non : eau 
aliment

Plus en France
BPIE foudroyante ou 
chronique cachexie

abattage Ps sérologie fixation 
du complément

actinobacillose actinobacillus Non : orale ou 
ombilical

Septicémie poulain, ostéite 
mandibule diarrhée 
arthrite...puis abcès rein...

AB perfusion hémoculture non

Métrite 
contagieuse

Taylorella 
equigenitalis

MST Infertilité transitoire
enlevé de la reproduction 
jusqu'à négativation

F lavage utérin gentamicine
M gentamicine

Ecouvillon fosse 
urétrale, fosse 
clitoridienne, col

non

chlamydiose Chlamydia 
psittaci

Avortement PCR

MALADIES PARASITAIRES

piroplasmose Babesia cabali
et equi

Oui tique Fièvre, anorexie, pâleur ou 
ictère/urines foncées

Imidocarbe (carbesia) Frottis sur sang 
capillaire ou prise de 
sang, fixation du 
complément.

non

dourine trypanosome MST Fièvre oedeme ulcère 
muqueuses génitales puis 
paralysie musculaire

trypanocide Frottis sang ou PCR

histoplasmose histoplasma contact Eradiquée : lymphangite et 
nodules cutanés

Recherche dans pus 
abcès ou prise de sang
PCR

non

DER allergènes culicoides Dermite encolure croupe et 
dos

Corticothérapie sur cas 
graves...shampoing

Biopsie  intra-dermo 
réaction

non


